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NOTRE VISION
Notre vision du Parti vert du Canada est celle d'un parti qui privilégie une
culture interne positive, professionnelle et responsable au sein de ses
organes décisionnels démocratiques.
Nous envisageons des membres du parti et des associations de
circonscriptions électorales qui s'engagent dans leurs communautés et
qui apprennent constamment, se développent, collectent des fonds,
forment la prochaine génération de leaders et s'engagent dans un cycle
prévisible d'élaboration de politiques participatif.
Lors des prochaines élections fédérales, que le parti mène des
campagnes compétitives et ambitieuses dans au moins 60
circonscriptions, afin de nous positionner pour obtenir un caucus de 12
sièges et le statut de parti officiel, de manière à pouvoir influencer les
négociations sur la formation du gouvernement.
Tous ces éléments servent nos objectifs communs, à la réalisation
d'action climatique ambitieuse et à la protection de l'environnement, le
renouvellement démocratique et la représentation proportionnelle, ainsi
qu'un changement vers une économie et une société axées sur le bienêtre.

OBJECTIFS DES 03
PREMIERS 6 MOIS
RENOUVELLEMENT
Une augmentation de la confiance du public et celle des membres dans la
capacité du Parti à avoir un impact externe, menant à une stabilité restaurée
dans les finances du Parti.

RESPONSABILITÉ
Confirmation et alignement sur le mandat du Conseil fédéral, du Fonds du Parti
vert, du personnel, du chef et du cabinet fantôme ; rétablissement d'une culture
forte, positive et de confiance au sein du Parti, et alignement sur un nouveau
plan stratégique.

RÉSULTATS
Lancement d'un nouveau programme de renforcement des capacités des
associations de circonscriptions électorales (ACE), afin de nous préparer à
mener des campagnes ambitieuses dans au moins 60 circonscriptions lors des
prochaines élections.

OBJECTIVE 1:
RENEWAL
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Une augmentation de la confiance du public et celle des membres
dans la capacité du Parti à avoir un impact externe, menant à une
stabilité restaurée dans les finances du Parti.

D'ici le 31 décembre:
Cible d'impact externe : renouveler les relations entre le parti/le
leadership et les défenseurs de la société civile et identifier les
domaines de campagne prioritaires pour les 6 à 12 prochains mois.
Cible de la collecte de fonds : 1 200 000 $ ou 60 $ x 20 000 membres.
Le dernier mois de l'année est traditionnellement le meilleur mois de collecte de
fonds pour le parti. Nous pensons que nous pouvons profiter de l'enthousiasme
suscité par l'élection d'une nouvelle équipe de chefs pour atteindre des niveaux
de collecte de fonds qui aideront le parti à se redresser financièrement par
rapport à sa situation actuelle.
Nous considérons également que la collecte de fonds et l'impact externe sont
inextricablement liés : pour motiver les dons, nous devons démontrer notre
capacité à susciter des changements politiques dans les domaines clés.
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Actions - impact externe :
Établir des relations avec les organisations de la société civile qui s'alignent sur nos
priorités politiques (par exemple, les organisations qui travaillent sur la démocratie, la
réconciliation avec les autochtones, les soins de santé, l'accessibilité au logement, les
municipalités, l'aménagement urbain et le transport en commun, le secteur de
l'énergie, la justice sociale et l'inclusion), afin d'entendre leurs recommandations et de
préparer 3 à 5 campagnes thématiques ciblées pour lesquelles nous pensons - avec
notre caucus parlementaire et notre cabinet fantôme - que les actions des Verts
peuvent faire une différence tangible dans les 6 à 12 prochains mois.

Actions - fundraising:
S'asseoir avec les directeurs généraux sortant et entrant pour discuter de la mise en
œuvre d'un plan de collecte de fonds de fin d'année, en profitant de l'élan de la course à
la direction.
Organiser une discussion ouverte avec les membres pour passer en revue notre plan à 6
mois et lancer un programme de "Donateurs Durables" qui invite les anciens donateurs
et ceux qui viennent d'être inspirés à s'engager à nouveau dans le parti, pour un an de
dons mensuels.
Présidents d'ACEs actifs : demander des contributions au parti central, afin de soulager
le parti central de ses engagements financiers actuels et de minimiser les risques pour
le parti dans son ensemble.
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Janvier-mars
Cible d'impact externe : lancement de 2 ou 3 nouvelles campagnes
thématiques.
Cible de collecte de fonds : 600 000 $ ou 30x 20 000 membres.

Actions - impact externe :
Travailler avec le Conseil et le personnel pour établir un processus de
renouvellement du plan stratégique du parti, y compris les processus de
consultation des membres et des ACEs.
Annoncer nos priorités politiques sous forme de campagnes thématiques pour les 6
à 12 prochains mois, y compris des événements clés dirigés par des membres
experts du Cabinet fantôme, et en soutien aux voix de la société civile.
Offrir aux ACEs la possibilité de s'engager activement dans nos campagnes
thématiques, notamment par le biais d'ateliers politiques et de formations sur les
stratégies de campagne.

Actions - collecte de fonds :
Travailler, en tant que membre du Conseil fédéral, à superviser l'élaboration par le
directeur général d'un plan de collecte de fonds à long terme pour 2023,
comprenant des cibles trimestriels et des rapports d'avancement pour permettre
l'adaptation.
Travailler avec le Fonds PVC pour vérifier l'état des finances du PVC et examiner la
possibilité de réembaucher du personnel des opérations générales et/ou des
consultants en collecte de fonds.
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Avril-Juin
Cible d'impact externe : Les ACEs mènent des campagnes thématiques dans
leurs circonscriptions et collectent des fonds pour rejoindre le réseau des
leaders verts (voir page 6).
Cible de collecte de fonds : 600 000 $

Actions - impact externe :
Offrir aux ACEs du matériel de mobilization public qu'elles peuvent utiliser pour
engager leurs communautés locales dans les campagnes thématiques que nous
menons au niveau national.

Actions - collecte de fonds :
Organiser des campagnes de collecte de fonds autour de la Journée de la Terre (22
avril).
Annoncer le lancement imminent du programme de l'Université verte/du Réseau
des leaders (voir ci-dessous), en invitant les associations de circonscriptions à
commencer à collecter des fonds pour que leurs représentants se joignent à la
cohorte de formation.
Annoncer aux membres le plan stratégique renouvelé du parti.

OBJECTIF 2:
RESPONSABILITÉ

08

Confirmation et alignement sur le mandat du Conseil fédéral, du
Fonds du Parti vert, du personnel, du chef et du cabinet fantôme ;
rétablissement d'une culture forte, positive et de confiance au sein
du Parti, et alignement sur un nouveau plan stratégique.

Jusqu'au 31 décembre - Repos et réinitialisation
Afin de répondre aux problèmes de fatigue et de stress à long terme
exprimés par de nombreux membres du Conseil fédéral du PVC, nous
proposons aux membres du Conseil fédéral de prendre une pause d'un
mois dans les réunions du conseil et des comités, jusqu'à la nouvelle année.
Nous proposons que les activités régulières reprennent au début du mois
de janvier. Pendant cette période de repos collectif, nous prévoyons des
réunions de renforcement des relations avec chaque membre du Conseil, et
nous les encourageons à faire de même entre eux.
Ce processus sera utile afin de développer des relations de travail positives
et de confiance avec chaque membre, de nous permettre à tous de
développer une compréhension des sources de tension qui existent
actuellement dans ces organes, et d'identifier les points communs sur
lesquels nous pourrions nous appuyer lorsque les réunions régulières
reprendront. Cela permettrait également au groupe d'absorber et de
réfléchir aux changements de la perception publique du parti qui ont
résulté de la course à la direction.
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Actions complémentaires :
Les 10 premiers jours. Entrez en contact avec :
Tous les candidats aux courses à la direction de 2022 et 2020, pour partager ce que
nous avons le plus apprécié de leurs contributions aux courses, les encourager à
rester engagés et à se présenter comme candidats, et leur demander comment ils
aimeraient contribuer au parti.
Notre caucus parlementaire, pour identifier leurs priorités pour la saison législative,
et discuter de la manière dont ils veulent travailler ensemble.
Le directeur général et le président. Discuter et s'aligner sur notre approche pour
développer la culture du parti et la responsabilité mutuelle.
Le cercle consultatif des peuples autochtones du parti, afin de connaître leurs
attentes à notre égard en tant que chefs, et la façon dont ils aimeraient travailler
ensemble.
Les chefs de tous les autres partis fédéraux ; s'engager à interagir de manière
respectueuse, même en cas de désaccord.
Les chefs de tous les partis verts provinciaux.

10-30 jours (décembre). Tournée d'écoute. Connexion avec :
Tous les anciens membres du Cabinet fantôme des 5 dernières années, pour
discuter si les membres actuels souhaitent rester à leur poste, et quelles sont leurs
visions et leurs priorités pour leurs portefeuilles.
Tous les élus Verts du pays, aux niveaux provincial et municipal, afin de solidifier
une proposition sur la manière dont nous communiquerons, coordonnerons et
travaillerons ensemble en collaboration.
Tous les conseillers fédéraux actuels et les anciens conseillers fédéraux des cinq
dernières années. Pour discuter de notre approche de la construction d'une culture
de parti forte, de la responsabilité mutuelle, de leurs visions et de leurs espoirs de
servir le parti.
Convoquer une table ronde des membres actifs des exécutifs des associations de
circonscriptions électorales, afin d'entendre leurs attentes pour l'année à venir et
d'établir un alignement autour d'une vision commune.
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Janvier-mars - Reconvoquer et évaluer
(Investissement = 10 000 $)
Lorsque le Conseil fédéral se réunira à nouveau, proposer une motion visant à faire
appel à un expert externe en gouvernance afin de procéder à une évaluation du Conseil
fédéral et du Fonds du PVC. L'objectif de cette évaluation serait d'identifier tout
domaine de dérive de mission au sein de ces instances et de proposer des solutions
pour réaligner ces instances sur leurs mandats respectifs et complémentaires.
À la réception du rapport, examiner et discuter les résultats de l'évaluation.
Collectivement, modifier et reconfirmer les procédures et politiques du Conseil, afin de
remédier aux déficiences qui ont conduit à des conflits internes au cours des deux
dernières années.
Pour le Cabinet Phantome, lancer un processus de candidature ouvert pour tout poste
vacant.

Avril-mai - Retraite et renouvellement
(Investissement = 50 personnes x 2000 $/participant si en personne = 100 000 $).
(Si le budget ne permet pas de voyager, recherchez une alternative en ligne, dirigée par
des animateurs professionnels d'événements en ligne.)
Avec le président, organiser un Lac à l’épaule de 5 jours pour le Conseil fédéral, le Fonds
PVC, le personnel, la direction et une sélection représentative de présidents d'ACEs
actifs, avec les buts:
de rétablir des relations et de renforcer la confiance
de consolider les protocoles de gouvernance et la prise de décision
d’examiner collectivement l'impact des 6 premiers mois de la nouvelle direction, et
finaliser un plan stratégique renouvelé pour le Parti, y compris le calendrier d'un
processus de révision constitutionnelle.
Soumettre un rapport du Lac à l’épaule à tous les membres du Parti

OBJECTIF 3:
RÉSULTATS
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Lancement d'un nouveau programme de renforcement des
capacités des associations de circonscriptions électorales
(ACE), afin de nous préparer à mener des campagnes
ambitieuses dans au moins 60 circonscriptions lors des
prochaines élections.

Avant le 31 décembre :
Travailler avec le DG et le personnel pour confirmer un plan pour le programme de
formation du Réseau des leaders vert.
Estimer la durée du programme (nous espérons un minimum de 4 mois) et les
coûts.
Identifier une liste d'experts en la matière au sein du parti, qui pourraient dispenser
des éléments du programme de l'école de campagne.

January-March
Travailler avec des experts pour finaliser la conception d'un programme d'études
basé sur l'éducation par l'expérience, notamment :
des séminaires dirigés par des experts
des séances de tutorat en groupe
des groupes de soutien par les pairs
des projets pratiques d'engagement communautaire en tant qu'apprentissage
par l'expérience.
Finaliser le schéma des frais de scolarité, le processus de l’application, et les
coordinateurs de cours.
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Avril-mai
Lancer publiquement un processus de candidature pour la cohorte de formation du
Réseau des leaders verts.
Chaque association de circonscription électorale peut désigner une cohorte de 3
ou 4 candidats maximum pour rejoindre le réseau des leaders verts, dont au
moins un est âgé de moins de 30 ans.
Les ACEs doivent collecter des fonds pour faire payer les frais de scolarité à leurs
candidats. Une formation et conseil à la collecte de fonds seront fournis. Un
nombre limité de places d'inscription subventionnées sera fourni, sur demande,
afin de soutenir la participation de personnes issues de communautés sousreprésentées.
Objectif de participation minimum = 60 circonscriptions x 3 personnes par
circonscription = 180 personnes dans le réseau.

MEASURES OF
SUCCESS
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Indicateurs clés de performance :
Objectifs de collecte de fonds :
1 200 000 $ d'ici le 31 décembre, 600 000 $ pour les trimestres se terminant en
mars et en juin.

Réputation du parti :
Mesurable par les sondages effectués auprès des membres en décembre et en
mai, qui demandent aux membres de déclarer leur niveau de satisfaction et
d'espoir, et également mesurable par les changements d'intention de vote dans
les sondages d'opinion publique.

L'engagement des membres :
Participation supérieure à l'objectif minimum au Réseau des leaders verts et aux
programmes de “Donateurs Durables” récemment lancés.

En prenant le temps d'investir patiemment dans la conception et la
création de cette base renouvelée et durable, nous serons en
mesure d'amener le Parti à son prochain niveau de réussite.

facebook.com/keenanwalcott
@keenanwalcott
www.KeenanWalcott.ca

